
AIDE À L’INSCRIPTION

 

– Se rendre sur le site AzurColloque du CNRS http://dr05.azur-colloque.cnrs.fr/inscriptions.php

– Lire au préalable cette Aide à l’inscription si vous ne connaissez pas la plateforme AzurColloque

– Votre inscription ne sera enregistrée qu’à la date de votre paiement

L'inscription se fait en deux étapes

ÉTAPE 1 – Pré-inscription

1. Sur le site Azur du CNRS sélectionner le colloque « Colloque International Recherche&Régulation 2015 »

2. Cliquer sur « Se pré-inscrire »

3. Renseignez les informations demandées et valider

4. Le mail de confirmation de votre pré-inscription sera envoyé sous 48h (de l’adresse rr2015@gmail.fr)

ÉTAPE 2 – Valider votre pré-inscription (finalisation de votre inscription)
Cette étape n’est possible qu’après avoir reçu le mail de confirmation

1. Retourner sur le site AzurColloque http://dr05.azur-colloque.cnrs.fr/inscriptions.php

2. Cliquer sur « Valider votre pré-inscription »

3. Sélectionner les options souhaitées

4. Sélectionner le mode de paiement : 
- immédiat par carte bancaire (recommandé)
- différé par bon de commande et virement (vous recevrez un pré-bon de commande)

En cas de problème : contacter Faiza MOHAMED-SAID (LADYSS-CNRS) faiza.mohamed-said@u-paris10.fr

Adresse directe du site d'inscription : http://dr05.azur-colloque.cnrs.fr/infos-colloque.php?colloque=315

AIDE POUR L’ÉTAPE 1 – Pré-inscription

•  Statuts proposés
chercheurs : chercheur et enseignant-chercheur en université, école et EPST (CNRS, IRD, INSERM), y 
compris émérite
étudiant : titulaires d'une carte d'étudiant ou d’un contrat post-doc
industriel : salarié du privé, yc tertiaire, yc activités de recherche en entreprise, consultant, etc
autres : autres yc activités de recherche dans des administrations publiques hors université (UN, OCDE, UE, 
INSEE, OFCE, ministères, banques centrales, etc.)

•  Chercheur CNRS 
Cocher la case si vous faites partie de l’effectif d’un laboratoire CNRS.

•  Choix du tarif
déjà membre R&R : si votre cotisation annuelle 2015 à l’association Recherche & Régulation est déjà payée.
avec adhésion R&R : vous bénéficiez du tarif membres pour l’inscription au colloque, auquel s’ajoute le
montant de la cotisation annuelle 2015 à l’association Recherche & Régulation (40 €, ou 20€ étudiant).
non-adhérent R&R : si vous ne souhaitez pas adhérer à l’association Recherche & Régulation.
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